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Section Consulaire 

Quito, le 24 janvier 2018 
 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR UNE DEMANDE DE BOURSE SCOLAIRE 

 
CAMPAGNE 2018-2019 (première période)  

 
Les dossiers de bourses, pour l’année scolaire 2018-2019, devront être déposés au bureau des 
affaires sociales de la section consulaire de l’Ambassade de France, au plus tard le mercredi 
28 février 2018 à 12 h 00. 
 

Modalité pour le dépôt : prise de rendez-vous dans les meilleurs délais à 
l’adresse ghislaine.guilloux@diplomatie.gouv.fr 
  

Les enfants âgés d’au moins trois ans dans l’année civile de la rentrée scolaire peuvent 
prétendre au bénéfice des bourses scolaires (enfants nés en 2015).  
 
Aux dossiers de renouvellement comme de première demande, devront être jointes les 
pièces justificatives indiquées sur le formulaire et en particulier : 
 

 1 formulaire de demande par famille (disponible sur le site internet de l’ambassade) 

dûment rempli et signé ; 
 

 1 demande sur papier libre précisant les motifs qui conduisent à solliciter les bourses 

scolaires en précisant : 

 la situation familiale (ex. mariés, 2 enfants à charge) 

 la situation professionnelle (ex. salarié, indépendant, chômeur, retraité…) 

 les ressources du foyer en 2016 : nature et montant (ex. salaires, bénéfices de 
l’activité libérale, aides familiales, revenus immobiliers et mobiliers, dons héritages, 
économies) ; 

 tout élément que vous estimerez utile pour l’étude de votre demande ; 
 

  Photocopie de la carte d’inscription au registre des Français établis hors de France en 

cours de validité ; 
 

 Dernière facture d’électricité ou de téléphone, télévision/câble, facture internet 

(justificatif de domicile au nom du demandeur/ou des demandeurs) ; 
 

 Originaux et copies des passeports des membres de la famille (passeports français et 

équatoriens et/ou d’autres nationalités) ; 

mailto:ghislaine.guilloux@diplomatie.gouv.fr
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SITUATION FAMILIALE 

 
 
 

 
Parents mariés : le dossier doit contenir les justificatifs des ressources  des deux conjoints. 
 
Parents divorcés ou séparés vivant seuls : si la situation est attestée par un jugement, 
présenter les justificatifs du parent ayant la garde de l’enfant (avec qui l’enfant réside 
habituellement) : justificatifs de ses revenus, et de la pension alimentaire versée par l’ex-
conjoint.  
 
Cas de parents divorcés ayant la garde de l’enfant et ayant reconstitué un 
foyer (remariage, concubinage, PACS): présenter les justificatifs des ressources du parent 
concerné, du nouveau conjoint/concubin et les justificatifs de la pension alimentaire versée 
par l’autre parent divorcé. 
 

 

 

 Copie du livret de famille français ; 

 

 En cas de divorce : copie de jugement de divorce et justificatifs de la pension alimentaire 

reçue ou documents attestant d’une action en justice pour obtenir son versement,  copie du 
jugement fixant la part des frais de scolarité devant être pris en charge par chacun des ex-
conjoints. 
 

 Dans le cas enfant où la garde de l’enfant est confiée à d’autres personnes que les 

parents : copie du jugement confiant la garde ou tutelle. 
 

 Pour les personnes qui déclarent vivre seules avec leurs enfants : attestation sur 

l’honneur de non-concubinage. 
 

 Enfant handicapé à charge : Attestation de l’ambassade que l'enfant est éligible à 

l'allocation enfant handicapé (si la famille n’a pas effectué les démarches pour obtenir la 
carte d’invalidité ou l’attestation délivrée par la M.D.P.H., elle pourra présenter un justificatif 
équivalent délivré par les autorités locales compétentes sous réserve d’acceptation par le 
Conseil consulaire des bourses scolaires. 
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SITUATION FINANCIERE 
 

 Pour les salariés ayant travaillé en Equateur en 2017 : attestation de l’employeur 

indiquant les revenus de l’année 2017, la déclaration d’impôts (SRI formulaire 107), et 
attestation de l’employeur justifiant de sa participation ou non aux dépenses de 
scolarisation ; 
 

 Pour les salariés ayant travaillé en France ou à l’étranger (hors Equateur) en 2017 : 12 

bulletins de salaires de l’année 2017 indiquant clairement les revenus bruts ou attestation 
de l’employeur indiquant les revenus bruts et dernier avis d’imposition; 
 

 Pour les professions libérales et activités indépendantes ayant exercé en Equateur en    

2017 : 

 copie du RUC/RISE,  

 déclaration d’impôts 2017 auprès du SRI (formulaires 104, 104 A suivant les cas),  

 suivant les cas : déclaration mensuelle de l’IVA (TVA) de l’année 2017 (formulaire 
102) effectuée auprès du SRI équatorien ; 

 

 Pour les professions libérales et les travailleurs indépendants ayant exercé leur activité en 

France ou à l’étranger (excepté Equateur) en 2017 : avis d’imposition sur les bénéfices ou 
déclaration des résultats visés par les autorités fiscales locales ; 
 

 Pour les sans emploi : attestations du SRI et de l’IESS (les certificats peuvent s’obtenir en 

ligne) et justificatif des indemnités de licenciement, des allocations chômage perçues. 
 
-SRI 
https://declaraciones.sri.gob.ec/certificados-tributarios-
internet/publico/noInscritosRuc.jsf?redireccion=415&idGrupo=653&contextoMPT=https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-
internet&pathMPT=REGISTRO%20%DANICO%20DE%20CONTRIBUYENTES&actualMPT=Certificados%20de%20No%20Inscripci%F3n%20&lin
kMPT=%2Fcertificados-tributarios-internet%2Fpublico%2FnoInscritosRuc.jsf%3Fredireccion%3D415%26idGrupo%3D653&esFavorito=N 
 

-IESS 
https://www.iess.gob.ec/afiliado-web/pages/opcionesGenerales/certificadoDeAfiliacion.jsf 
 

 Pour les bénéficiaires d'une aide financière provenant de particuliers (famille ou autre) : 

justificatifs attestant du versement des aides (relevés bancaires, attestations de transferts de 
fonds, attestation du membre de famille…) ; 

 

 Pour les retraités : attestation du montant annuel de la retraite perçue en 2017 ; 

 

 Pour les personnes ayant résidé en France : Certificat de radiation ou attestation de non-

paiement de la Caisse d’Allocations Familiales (à l’exception  des travailleurs exerçant hors 
de France maintenus au régime français de Sécurité Sociale ou des familles n’ayant jamais 
résidé en France) ; 

https://declaraciones.sri.gob.ec/certificados-tributarios-internet/publico/noInscritosRuc.jsf?redireccion=415&idGrupo=653&contextoMPT=https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet&pathMPT=REGISTRO%20%DANICO%20DE%20CONTRIBUYENTES&actualMPT=Certificados%20de%20No%20Inscripci%F3n%20&linkMPT=%2Fcertificados-tributarios-internet%2Fpublico%2FnoInscritosRuc.jsf%3Fredireccion%3D415%26idGrupo%3D653&esFavorito=N
https://declaraciones.sri.gob.ec/certificados-tributarios-internet/publico/noInscritosRuc.jsf?redireccion=415&idGrupo=653&contextoMPT=https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet&pathMPT=REGISTRO%20%DANICO%20DE%20CONTRIBUYENTES&actualMPT=Certificados%20de%20No%20Inscripci%F3n%20&linkMPT=%2Fcertificados-tributarios-internet%2Fpublico%2FnoInscritosRuc.jsf%3Fredireccion%3D415%26idGrupo%3D653&esFavorito=N
https://declaraciones.sri.gob.ec/certificados-tributarios-internet/publico/noInscritosRuc.jsf?redireccion=415&idGrupo=653&contextoMPT=https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet&pathMPT=REGISTRO%20%DANICO%20DE%20CONTRIBUYENTES&actualMPT=Certificados%20de%20No%20Inscripci%F3n%20&linkMPT=%2Fcertificados-tributarios-internet%2Fpublico%2FnoInscritosRuc.jsf%3Fredireccion%3D415%26idGrupo%3D653&esFavorito=N
https://declaraciones.sri.gob.ec/certificados-tributarios-internet/publico/noInscritosRuc.jsf?redireccion=415&idGrupo=653&contextoMPT=https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet&pathMPT=REGISTRO%20%DANICO%20DE%20CONTRIBUYENTES&actualMPT=Certificados%20de%20No%20Inscripci%F3n%20&linkMPT=%2Fcertificados-tributarios-internet%2Fpublico%2FnoInscritosRuc.jsf%3Fredireccion%3D415%26idGrupo%3D653&esFavorito=N
https://www.iess.gob.ec/afiliado-web/pages/opcionesGenerales/certificadoDeAfiliacion.jsf
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SITUATION PATRIMONIALE 
 

 Pour les propriétaires : certificat de propriété et tout document indiquant la valeur à 

l’achat du bien foncier : 
 

 copie de l’acte de propriété – « en Equateur escritura de compra/venta », et une 
copie du dernier  avis d’imposition foncier (en Equateur impuesto predial) 

 copie du tableau d’amortissement en cas d’emprunt en cours de remboursement 
(échéancier) – (« tabla de amortización o detalle del crédito con cuotas mensuales y 
plazo ») 

 Pour les locataires : copie du contrat de location indiquant clairement le montant du loyer 

et copie de la dernière quittance «en Equateur facturas de arriendo »; 
 

 En cas de logement à titre gratuit : attestation du propriétaire du logement indiquant la 

gratuité du loyer, le lien avec le demandeur et l’estimation par mois du loyer, copie de sa 
pièce d’identité et du dernier impôt foncier correspondant à ce logement (en Equateur 
impuesto predial); 

 

 En cas d’actions, obligations, placements : Relevé détaillant les avoirs en patrimoine 

mobilier, justificatifs correspondant au patrimoine mobilier, avis d’imposition sur les revenus 
mobiliers perçus, relevé bancaire annuel présentant la situation de leur portefeuille ou 
relevés de comptes bancaires ; 

 

 Relevés bancaires récents (des derniers 3 mois) pour chaque compte bancaire ou 

d’épargne ou compte titres et pour l’Equateur : Certificat bancaire récent (moins de 3 mois) 
« Certificado de Relaciones Comerciales » 
 

 En cas de crédits à la consommation effectués : justificatifs des prêts souscrits avec le 

détail des mensualités (échéancier) et préciser le motif de l’endettement.  

 

 Copie de la carte grise (matricula) du ou des véhicules possédés. 

 
 
 

ATTENTION : Tout dossier incomplet ou déposé hors délais pourrait être 
ajourné ou rejeté. 

 
 

Cette liste n'est pas exhaustive. L'administration se réserve le droit de demander tout 

document complémentaire qui lui apparaîtrait nécessaire lors de l'instruction du 

dossier. Aucun document fourni ne sera restitué (fournir des photocopies). 


